TROPHEES DES DIRIGEANTS – 2016/2017
LISTE DES NOMINES
Retrouvez ci-dessous la liste des candidats pour chaque trophée. Pour chacun une présentation succincte a
été faite en tenant compte des informations transmises sur les fiches de candidature.
Cette liste est désormais soumise aux votes des Présidents des clubs du CD57TT ainsi qu’aux membres du
Comité Directeur du CD57TT.
Résultat des votes le dimanche 5 mars, à Maizières-lès-Metz lors des Championnats de Moselle
Individuels.

A/ Dirigeant de l’année
* Michèle Gabriel - Obergailbach UP
Dirigeante au sein du club d’Obergailbach UP depuis de nombreuses années, elle occupe actuellement le
poste de trésorière. Elle est surtout présente tout au long de la saison auprès des jeunes de l’association,
que ce soit deux fois par semaine lors des entraînements ou bien les week-ends lors des compétitions
individuelles ou par équipes. Michèle organise également des stages pendant les vacances scolaires.
Autre aspect de l’implication sans faille de Michèle, son rôle plus que majeur dans le bon fonctionnement
de l’entente Obergailbach/Petit-Réderching et de l’ACAL TT, avec Pierre Krutten. Sa bonne humeur et sa
motivation sans faille facilitent la mutualisation entre les clubs.

* Philippe Bordes - Metz TT
Président et figure emblématique du plus gros club de Moselle, Philippe Bordes a réussi, en fin de saison
dernière, à amener son club vers un second titre consécutif de Champion de France. On a également
retrouvé les filles de Metz TT en ¼ de finale de Ligue des Champions.
A ce jour Metz TT est toujours en course pour réussir un triplé sur la scène nationale.

* Nicolas Cordier - Montigny-lès-Metz TT
Récemment nommé à la tête du club de Montigny-lès-Metz, Nicolas a réussi en quelques mois à insuffler
une nouvelle dynamique à son association. En se tournant vers de nouveaux publics et en apportant des
innovations et des nouvelles pratiques, il a créé une ambiance résolument conviviale.

* Pierre Krutten - Petit-Réderching TT
Vainqueur de ce Trophée l’an dernier, Pierre n’a pas pour autant levé le pied. Toujours aussi dynamique au
sein de son club, il a continué ses efforts pour le développement du tennis de table dans son secteur. Il est
ainsi à l’origine de la création d’une nouvelle section à Enchenberg, une commune voisine, qui regroupe
chaque semaine toujours plus de pratiquants.
Preuve de sa volonté de favoriser le « travaillons ensemble », il a rejoint en début de saison le Comité
Directeur du CD57 pour promouvoir l’ACAL TT et le développement.

* Alphonse Peifer - Willerwald AS
Au club de Willerwald depuis toujours, Alphonse en est le vice-président depuis une quinzaine d’années,
aux côtés du président Philippe Grosse dont il est bien plus que le bras droit. Depuis plusieurs saisons, le
nombre de licenciés a fortement progressé, rendant la composition des équipes très compliquée, entre les

blessures et les indisponibilités de chacun. Alphonse se charge de composer justement et équitablement
les 8 équipes de championnat, cherchant toujours à faire jouer tout le monde, et y passe pour cela un
temps considérable. Parallèlement à cela, Alphonse est le centre de gravité du club, les informations
essentielles transitent par son intermédiaire. Lors des manifestations organisées par le club pour financer
son activité, Alphonse est également omniprésent pour diriger les troupes afin que tout se déroule sans
encombre.

* Richard Szynkolewski - Saint Avold CTT
Plus connu sous le nom de Monsieur Tennis de Table, Richard ne compte pas ses heures pour promouvoir
sa discipline de cœur. A l’origine de la création d’une page Facebook dédiée, Richard s’attache à diffuser
les articles de presse en lien avec le Ping en Moselle.
En parallèle Richard est un pongiste depuis plus de 55 ans, sans aucune interruption.

* Fabrice Weber - Maizières-lès-Metz TT
Vice-Président du club de Maizières-lès-Metz, Fabrice est présent sur beaucoup de manifestation et
l’artisan principal du 1er Dark Ping. Ses nombreuses photos illustrent les différentes compétitions et sa
disponibilité, sans faille, pour le club de Maizières mais également pour les instances départementale et
régionale en font un bénévole précieux.

B/ Comité de l’année
* Maizières-lès-Metz TT
Le Comité Directeur de Maizières-lès-Metz est très actif et précurseur dans l’organisation de nouvelles
expériences pongistes (Dark-Ping, Ultimate Ping, Tournoi à poêle) Ses nombreux bénévoles sont précieux
et volontaires pour développement ses activités mais également pour organiser, toujours dans une très
bonne ambiance, de nombreuses compétitions. On retrouvera d’ailleurs toute cette équipe dans quelques
jours pour les championnats de Moselle individuels.

* Montigny-lès-Metz TT
Cette nouvelle équipe de dirigeants, épaulée par les « anciens », a su redynamiser le club depuis le début
de la saison. Que ce soit la hausse des licenciés, la forte participation des jeunes joueurs du club aux
différentes compétitions départementales ou bien encore l’organisation de stage commun avec d’autres
clubs, tous les voyants sont actuellement au vert !

* Petit-Réderching TT
Cette équipe de bénévole active, participe pleinement au développement du tennis de table, que ce soit au
sein du club ou aux alentours. Sa disponibilité et son enthousiasme ont permis de relever de nombreux
défis. Véritable entité sur laquelle le Président du club peut se reposer à tout moment, chacun y accompli
son rôle, à hauteur de ses moyens, avec toujours un seul et même objectif : le développement de
l’association et le partage d’une passion commune.

C/ Action de développement de l’année
* Forbach - Tentative de record du monde de l'échange le plus long
Dans le cadre du Téléthon, le club de Forbach a organisé, le vendredi 2 décembre 2016, en partenariat
avec le collège Pierre Adt, une tentative de record du monde de l’échange le plus long.
Si l’exploit n’a pu être réalisé, cette action a permis d’impliquer les jeunes localement mais aussi de faire
parler du club au travers d’articles dans la presse écrite et de reportage à la télévision régionale. Sans
compter que cet élan de solidarité a permis de lever des fonds pour la lutte contre les maladies rares.

* Maizières-lès-Metz TT - Organisation d'une soirée Dark-Ping
Dans une ambiance de boite de nuit, ce moment très convivial et ludique a été très apprécié de la
cinquantaine de pongistes présents. Certains sont venus déguisés pour jouer au ping, en dignes
représentants de la guerre des étoiles et les spectateurs ont pu apprécier l’environnement dans lequel
évoluaient nos sportifs et amis.
Nul doute que d’autres expériences similaires seront proposées dans le département.

* Morsbach Sarre et Moselle ASTT – Développement du Ping pour Tous
Sous l’impulsion de son Président, le club de Morsbach s’implique chaque semaine au niveau du
périscolaire de la commune. Une trentaine d’enfants sont ainsi initiés à la pratique du tennis de table.
En parallèle, le club s’implique dans deux autres établissements scolaires à Kerbach et Morsbach mais aussi
dans une maison de retraite à Ditschviller.

* Petit-Réderching TT - Création d'une antenne à Enchenberg & Développement
extérieur.
Travailler avec les autres est le crédo du club de Petit-Réderching. Pour cette année, c’est vers le pays de
Bitche et leurs voisins d’Enchenberg que leurs efforts se sont portés avec la création d’une annexe.
L’objectif était de proposer la pratique du tennis de table aux habitants de la commune. Fort de son
succès, c’est désormais des joueurs d’autres villages (Montbronn, Soucht, Meisenthal, Lemberg, St Louis
lès Bitche, Goetzenbruck) qui se pressent chaque semaine.
Avec cette nouvelle expansion, le club espère proposer d’ici quelques temps, de nouveaux horizons pour le
tennis de table, autant chez les jeunes que chez les séniors.
En parallèle, Petit-Red continue ses nombreux échanges tout au long de l’année, que ce soit avec des clubs
frontaliers, avec Obergailbach pour l’entente désormais bien connue ou bien encore auprès des jeunes du
centre Aéré de Soucht.

D/ Jeune Bénévole de l’année
* Joshua Constantin - Thionville TT
Bénévole dans beaucoup d’actions et manifestations, organisées soit par le club de Thionville, soit par le
CD57TT, Joshua s’est encore impliqué pleinement lors des derniers GJC. Que ce soit pour l’installation, le
rangement ou la gestion de la buvette, Joshua fut un des éléments essentiels. Sans compter sa dextérité et
son savoir-faire qui lui ont permis d’être désigné Roi de la crêpe.

* Pierre Offner - Manom JS
Après trois années comme membre du Comité, Pierre occupe depuis cette saison le poste de Trésorier
dont il découvre les arcanes.
Par ailleurs il s’investit dans la recherche de partenaires et organise depuis trois ans des tournois de
football en salle permettant, là aussi, de financer le club.
Il programme, planifie, organise ces différents tournois avec à la clé un bénéfice substantiel.
Soit un investissement personnel important pour le club de Manom.

* Kévin Petri - Saint-Avold CTT
En parallèle de ses études dans le domaine du sport, Kévin se signale par son investissement auprès des
jeunes du club de St Avold. Véritable pilier de leur formation, il est présent tous les mercredis mais
également lors des stages organisés pendant les vacances scolaires.

* Mathieu et Pauline Zucco - Sarreguemines AS
Mathieu et Pauline sont toujours disponibles pour répondre présents à l’appel des dirigeants du club. Que
ce soit pour les opérations Portes Ouvertes, pour la fête du sport ou bien pour compenser l’absence d’un
entraîneur lors des semaines Ticket Sport Vacances, ce duo est un véritable soutien pour le club de
Sarreguemines.
Ils sont également présents pour aider à l’installation de la salle lors des soirées de championnats ou pour
les compétitions départementales, ce qui en fait deux bénévoles très précieux.

